
        RESTAURATION 
        (demi-pension) 

 
Lycée et Collège Henri MARTIN 
1 rue Gabriel Girodon 
02100 SAINT QUENTIN 

Note aux familles  
 

Vous souhaitez que votre enfant puisse bénéficier des prestations du service de restauration. 

Deux possibilités vous sont offertes : 
 

1. Le forfait modulé : Compte tenu des contraintes d’emploi du temps de votre enfant, vous avez la 
possibilité de l’inscrire pour 4 ou 5 jours fixes par semaine et pour toute la durée de l’année scolaire. 

 

Dans cette hypothèse, le forfait est établi sur la base de 36 semaines. Il sera payable en 3 termes sur factures qui 
vous seront envoyées directement par mes services. 
Les frais de pension sont exigibles en début de chaque trimestre. Tout terme commencé est dû en totalité. 
Tout changement doit être motivé et demandé par écrit au Chef d’établissement avant le début du trimestre 
suivant. Les frais ont un caractère forfaitaire et couvrent tout le trimestre quel que soit le nombre de repas pris ou le 
nombre de jours passés au lycée.  
Les conditions de remise sur frais scolaires sont communes à tous les lycées de Picardie, Ces conditions de 
remise d’ordre sont disponibles auprès des services d’intendance. De droit et sans en faire la demande dans 
certains cas (voyages, sorties, exclusions ….) elles ne seront accordées que sur demande expresse de la famille 
et ou sous certaines conditions dans les cas de : 
 Jeûne prolongé lié aux usages d’un culte, 

Retrait de l’établissement en cours d’année 
Absence de l’élève de plus de cinq jours consécutifs pour raison médicale justifiée par un certificat. 
 

Montant du forfait année 2016
 terme  janvier-mars 

(40%)
terme  avril-juin (15%)

 terme septembre-

décembre (45%) 

forfait 5 jours, le tarif annuel est de 530,00 €  réparti en 212,00 €                  79,50 €                 238,50 €              

forfait 4 jours, le tarif annuel est de  422,00 € réparti en 168,80 €                  63,30 €                 189,90 €               
(Les tarifs sont fixés par le Conseil Régional de Picardie et sont établis par année civile) 

 

A l’inscription, vous choisissez le régime demi pensionnaire. Ainsi, votre enfant sera inscrit au forfait 5 jours. Dans 
les jours qui suivront la rentrée, en fonction de son emploi du temps et en tout état de cause avant le 11 
septembre, vous confirmerez le forfait choisi pour votre enfant ainsi que les jours retenus.(imprimé remis à votre 
enfant le jour de la rentrée) 
 

2. Le paiement à la prestation : Cette solution vous offre la possibilité de totale liberté de prise des repas 

de votre enfant sans limitation de nombre de repas par semaine. 
Dans ce cas, le prix du repas est fixé à 3.85 € . 

Vous devrez inscrire votre enfant comme externe et veiller à ce que son compte restaurant soit approvisionné pour 
que son passage soit autorisé (passage « à crédit » interdit). Les repas sont à acheter par 5 (minimum) au bureau 
de l’intendance. 
 

(tous les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et correspondent à l’année 2016.)  
 

Dans tous les cas, vous confirmerez la formule choisie  
à l’aide d’un coupon-réponse qui sera remis à votre enfant  

par le professeur principal le jour de la rentrée. 
Ce coupon sera à rendre aux services d’intendance  

avant le 15 septembre. 
 

Tout changement devra ensuite être justifié et demandé par lettre adressée à Monsieur le Proviseur. 
 

Le service d’intendance se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous 
souhaiteriez obtenir. 

 

Horaire d’ouverture des bureaux : 
Du lundi au vendredi : de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h au 03.23.06.38.44 (ligne directe) 
 

Le Proviseur        l’Intendant 
 
 

Jacques TABARY       José DELCLITTE 


